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Un enseignement pratique et théorique permettant aux stagiaires d’appréhender les gestes 
qui sauvent  nos compagnons à 4 pattes dans le cadre légal 
 
Pour   
Se perfectionner dans le cadre de son activité professionnelle (élevage, transport, pension, 
toilettage…) ou lors d’activités bénévoles.  

   

SECOURISME CANIN Niveau 1 & 2SECOURISME CANIN Niveau 1 & 2SECOURISME CANIN Niveau 1 & 2   

   

Public concerné / Pré-requis 
Tout public, professionnels du monde canin, bénévoles...  
 
Conditions d’inscription 
Pas de niveau de connaissances requis 
 
Durée de formation 
7 heures par niveau soit 14h 
 

Délivrance  d’une attestation de formation aux gestes de premiers secours canins niveau 1 et 
d’un livret de formation. 
 
Renseignements :  
Secrétariat accueil 
 

Inscription 
Via le formulaire téléchargeable sur notre site internet 

         
  Niveau 1 (7 heures) :  

− Le cadre légal 

− La trousse de premiers secours, 

− L’anatomie et la morphologie du chien, 

− Les constantes normales de l’animal, 

− Protéger, Alerter, Secourir, 

− Savoir dresser le bilan général de l’animal 

− Le transport de l’animal blessé, 

− Les soins à apporter selon les différentes situations (plaies, brûlures, accidents oculaires, 
pansements, ,…) 

 
Niveau 2 (7 heures) :  

− Les hémorragies 

− Entorses et fractures, 

− AVC, 

− Massage cardiaque,  

− Cyanobactérie, 

− Les différentes manipulations, 

− Bien faire vieillir nos compagnons (alimentation adaptée, santé, gestes pour soulager,…) 
 
Les exercices seront réalisés sur des chiens vivants pour avoir des sensations bien réelles dans le 
respect du bien-être animal  

 

(tarifs 2021) 
 

Hébergement restauration 
 

Possibilité de prendre ses repas 
au centre : 
déjeuner : 4,90 € 
 

Coût de la formation et 
modalités de financement 
 

Tarifs consultables sur le site 
internet 
 

Formation finançable entreprises 
ou financement personnel 

Accès 
Ligne de bus TER -SNCF Clermont-Ferrand ou 
Montluçon  Gare de Saint Gervais-Chateauneuf 
Renseignements : 36 35  

Contenu de la formation : 

Version 12/2020 

 
Formations Canine, Féline et NAC en Combrailles 


